
Sous l'Ancien Régime
En 1531 apparaît le titre de souverain et souveraineté de Bidache. Cette localité ne
paiera jamais d'impôts au roi de France et sera le siège d'une cour souveraine qui
rendra la justice en dernier ressort, sans appel. Les rois de France, favorables aux
Gramont, leur permettent de créer un sénéchalat et confirment l'érection de l'église
Saint-Jacques de Bidache en collégiale composée d'un doyen et de six chanoines. En
1575, Antoine Ier comte de Gramont fait homologuer la coutume écrite « de la ville,
terre, juridiction et souveraineté de Bidache ». Enfin, en novembre 1648, les terres
gramontoises  sont  érigées  en  duché-pairie,  sauf  Bidache,  ce  qui  permettra  aux
Gramont de continuer à porter le titre de souverain.
Sous l'Ancien Régime, la souveraineté de Bidache et son duché vivent de polyculture :
froment et millet, maïs à partir de 1627, vignes abondantes, pommiers, élevage de
bovins  et  de  porcins  et  l'élevage  des  chevaux,  apparaissant  comme une  pratique
traditionnelle  mais  complémentaire.  Par  lettre patentes de mars 1609, Henri  IV
établit à Bidache une foire annuelle le 25 juillet (reportée plus tard en novembre) et
un marché hebdomadaire le vendredi. Une colonie juive, installée à Bidache et à Came
vers 1640-1645, protégée par les Gramont, assure l'agiotage (spéculation financière)
et  un  commerce  aux  branches  diverses.  L'exploitation  des  carrières  de  pierre  de
Bidache constitue l'unique industrie, surtout à partir du XVIII ème siècle. 
En 1659, le Château de Bidache qui reçoit Mazarin à la veille de la signature du
traité des Pyrénées resplendit de tout son éclat : ses bâtiments, ses jardins, ses
écuries témoignent du goût et de la puissance de ses maîtres qui ne vont pas tarder
à se fixer à Paris et à Versailles.
1789 apporte le trouble dans le cœur des Bidachots. Faut-il conserver la souveraineté
ou accepter la réunion au Royaume de France ? Deux clans se forment. Celui qu a
adopté « la  réunion » l'emporte,  préparant une période faite de sectarisme sans
qu'apparaissent de véritables violences. La perte la plus sensible est celle du Château,
ravagé par un incendie accidentel qui le transforme en ruines en 1796.


